
➜Durée 
4 jours  

 
 
 

➜Public 
Toute personne qui 

rencontre des        
difficultés de       

communication et 
qui veut améliorer  
sa communication 

avec les autres 
Maxi 8 personnes  

 
 
 

➜Période 
Toute l’année 

 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
 
 
 

Formations 
D’appui 

 
 
 
 
 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Communication et savoir-être 
 
 
Dans le travail, on est en relation avec beaucoup de personnes.  
 
Ce n’est pas toujours facile de prendre la parole, ou de se faire    
entendre, ou de ne pas se mettre en colère après certains.  
 
Pour certains c’est compliqué, on est énervé et on s’en prend aux 
autres. Cela crée une mauvaise ambiance. Pour d’autres, c’est    
difficile de parler avec les autres surtout quand on ne connait pas.  
 
On est maladroit et on ne dit pas les choses « comme il faut » 
 
Cette formation permet de faire le point sur sa façon de faire et de 
trouver les petits trucs qui permettent de mieux communiquer 

 
Objectifs  
 
Permettre aux personnes d’acquérir le recul et les techniques de 
communication verbales et non verbales, nécessaires à                  
l’amélioration de sa relation aux autres 

 
 
Contenu de l’action de formation 
 

›››  La communication : comment ça fonctionne ? préjugés,           
 réactions, communication non verbale 
 
›››  Les règles de savoir vivre : 

 Politesse 
 Langage 
 Distance sociale 
 Comportement 

 
›››  Les bonnes pratiques :  
 les formules de politesse, tutoyer ou vouvoyer, la bonne        
 distance, la ponctualité, les postures, les attitudes. 
 
 

Méthode pédagogique 
 
 

 Formation interactive, avec discussions et réflexions commu-
nes, visionnage de film, jeux de rôles, travail sur son attitude 
personnelle, conseils personnalisés de la formatrice.  

 
 Livret de formation (classeur complété pendant la formation au 

fur et à mesure de l’avancement avec les fiches pré-remplies 
et  complétées, photos) 

 


